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PSYCHOLOGIE

Anorexie, boulimie : quand manger tourne au cauchemar
Article paru dans l'édition du 13.11.11

Les troubles du comportement alimentaire, qui touchent surtout des jeunes filles, se manifestent de plus en plus tôt

es verbes se succèdent pour dire, crûment, la nécessité de faire le vide : « rejeter », « expulser », « vomir ». Et,
juste après, le besoin frénétique de « se remplir », d'« engloutir », de « se gaver », jusqu'à l'écoeurement.

Dans Le Ventre vide, le froid autour, ouvrage collectif publié aux éditions Eyrolles (220 p., 15 euros), cinq jeunes
femmes racontent leur rapport maladif à la nourriture et leur combat pour guérir de leur anorexie ou de leur
boulimie. L'une d'elle est morte d'un arrêt cardiaque avant la sortie de ce livre. Comme les quatre autres, elle voulait
contribuer, à travers son témoignage, à changer le regard porté sur celles et ceux qui ne veulent pas être réduits à
leur maladie.

« Nous ne sommes ni des anorexiques ni des boulimiques », écrit ainsi en introduction la psychanalyste Virginie
Megglé, ancienne anorexique et auteure de Face à l'anorexie , le visible et l'invisible (Eyrolles, 2009, 260 p., 20
euros). « Jeûner, manger, vomir, courir, tricher, s'abîmer, ne peut ni ne doit réduire les femmes que nous sommes
à l'impossibilité de nous nourrir ou au trop-plein sans satiété, et ce, même si la maladie fait partie de nous, de
notre parcours de vie, de notre quotidien ou de notre passé. Elle n'est que le symptôme de nos silences. »

Silences et non-dits apparaissent en effet dans les parcours relatés dans ce livre. Des sentiments refoulés, des
blessures non exprimées, qui semblent avoir ouvert la voie à la maladie.

Malgré le nombre d'études sur le sujet, les causes des troubles du comportement alimentaire (TCA) sont encore mal
cernées, et beaucoup d'idées fausses perdurent sur une maladie qui toucherait environ 2 % de la population en
France. Majoritairement des femmes, des adolescentes, qui décèdent dans un cas sur dix des suites de leurs
dérèglements.

« L'an orexie et la boulimie sont la même maladi e. Un tiers des anorexiques vont d'ailleurs devenir boulimiques
avant de guérir », explique la psychiatre Marie-Rose Moro, chef de service à la Maison des adolescents de l'hôpital
Cochin à Paris, qui reçoit chaque année en consultation quelque 600 jeunes de 10 à 18 ans souffrant de ces maux.

Que ce soit par le vide ou par le trop-plein, ces jeunes filles réagissent « à la même faim effrénée d'amour, de savoir,
de travail », estime la psychiatre. La maladie, qui se manifeste de plus en plus tôt, se déclarerait en réaction à la
prise de conscience de l'impossibilité de combler tous ces désirs. « Ce qui est pathologique, c'est que cela passe par
la nourriture, qui devient une obsession », observe Marie-Rose Moro. Avec pour conséquence, outre un épuisement
physique, un sentiment de culpabilité et un dégoût de soi.

« Ce qu'il faut réussir à comprendre, c'est contre quoi on se bagarre avec ces addictions comportementales qui sont
une forme de défense contre des émotions insupportables », note pour sa part le psychiatre Gérard Apfeldorfer,
auteur de Je mange donc je suis. Surpoids et troubles du comportement alimentaire (Payot, 1991) et fondateur du
Groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids (GROS). « Plus que la cause, c'est le sens de leur comportement que
les malades doivent trouver. Pourquoi ils ont soudain perdu l'envie de vivre », ajoute Marie-Rose Moro.

Pédiatre, Renaud de Tournemire, responsable de l'unité de médecine de l'adolescent à l'hôpital de Poissy-Saint-
Germain-en-Laye (Yvelines), a une lecture plus physiologique de l'alternance périodes d'anorexie-périodes de
boulimie. « Le corps est tellement en manque qu'il se rattrape de manière compulsive », observe le médecin, pour
qui la reprise de poids est un préalable que l'on a tendance parfois à oublier en se focalisant sur les troubles
psychiques des malades. En ce moment, sept jeunes gens - dont deux garçons - sont hospitalisés dans son service. Ils
ne retourneront chez eux que lorsqu'ils auront atteint un certain poids, « malgré la peur que cette perspective
suscite en eux ».

L'une des jeunes filles, qui a atteint les objectifs fixés par l'équipe médicale, se réjouit à l'idée d'être bientôt de retour
chez elle. Elle est regardée avec envie par ses camarades dont certaines, équipées d'une sonde nasale, ont encore un
bout de chemin à faire avec l'équipe du docteur de Tournemire avant de retourner dans leur famille.

Comme pour l'autisme, on a longtemps culpabilisé les mères dans les TCA. « Ce ne sont pas les mères qui fabriquent
l'anorexie, même si la relation mère-fille joue un rôle important à l'adolescence, indique Marie-Rose Moro. La
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place du père aussi est importante, que ce soit par son absence ou son excès de présence. L'anorexie est en effet plus
une maladie du «trop» que du «pas assez» ».

Différents facteurs ont été identifiés mais aucun, isolément, ne peut être décrété responsable de cette maladie. Des
chercheurs de Montpellier ont émis l'hypothèse qu'anorexie mentale et addiction mettent en oeuvre les mêmes
mécanismes cérébraux. « Se priver de nourriture suscite une sécrétion d'endorphines qui, pendant une période, fait
que le malade se sent très bien et se complaît dans cet état », indique Renaud de Tournemire.

« L'anorexie ne se résume pas à la volonté qu'ont certaines jeunes filles de ressembler aux mannequins, de plus en
plus maigres, qui envahissent les magazines féminins, écrit dans son dernier livre, Rien ne s'oppose à la nuit (JC
Lattès, 440 p., 19 euros), la romancière Delphine de Vigan. Le jeûne est une drogue puissante et peu onéreuse. L'état
de dénutrition anesthésie la douleur, les émotions, les sentiments, et fonctionne, dans un premier temps, comme
une protection. »

Anorexique à l'adolescence, Delphine de Vigan avait raconté cette période dans un premier roman, Jours sans faim
(Grasset, 2001), où elle décrivait les sensations créées par la privation de nourriture et l'extraordinaire sentiment de
contrôle que cela lui donnait.

Selon les spécialistes, facteurs biologiques, environnementaux et socioculturels se combinent de manière complexe,
une faible estime de soi, un idéal de minceur, revenant assez fréquemment chez les malades. Certains événements
peuvent aussi précipiter l'apparition du trouble. Celui-ci reste souvent caché, imperceptible, au début, aux yeux de
l'entourage.

Des signes devraient pourtant alerter les proches. Dans Comment aider votre fille à sortir de l'anorexie (Odile
Jacob, 2009, 240 p., 22,50 euros), le psychiatre et psychothérapeute Yves Simon et la psychologue et
psychothérapeute, Isabelle Simon-Baïssas, listent des comportements révélateurs : la volonté subite de suivre un
régime, le fait de sauter des repas, le comptage systématique des calories, le tri des aliments, l'ingestion de grandes
quantités de nourriture en cachette, des plaies sur les mains dues aux vomissements, etc. Un numéro vert sera lancé
au printemps 2012, à l'initiative du réseau francilien sur les TCA (Reseautca-idf.org), pour répondre aux questions
des familles ou des anorexiques-boulimiques sur ces maladies.

« L'anorexie mentale est bien liée aux sensations corporelles, aux pensées, aux sentiments et à la méfiance des
aliments ou des conséquences de leur ingestion, écrivent Yves Simon et Isabelle Simon-Baïssas. Mais il s'agit
surtout d'une réponse à un vécu psychologique intense et profond. D'une certaine manière, l'anorexie peut être
considérée comme un mode d'adaptation à un sentiment d'insécurité au cours de la construction de l'identité ou
dans le champ des relations interpersonnelle s. La jeune fille trouve alors, dans le contrôle de son alimentation, un
domaine de fierté, de réassurance et de sécurité sur lequel peu de personnes ont le pouvoir d'interférer. » Comment
en effet obliger un adolescent à manger ? Comment s'interposer pour l'empêcher de vomir ?

Mieux repérés qu'autrefois, pris en charge plus tôt, les anorexiques peuvent guérir en deux à trois ans. Les
boulimiques, dont la maladie ne se « voit » pas, traînent plus longtemps leur mal et leurs souffrances. Un tiers des
malades ne guériront jamais complètement. Comme l'écrit Lucie dans Le Ventre vide, le froid autour, « la maladie
reste une ombre permanente parce qu'on ne guérit pas de revenir d'aussi loin ».

; .

Sylvie Kerviel
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